Patrice ALMODOVAR
BIOGRAPHIE
Basé à Lyon, je suis Patrice ALMODOVAR, 53 ans, diplômé autour de 3 grandes compétences :
commerciale, marketing et financière. Cette vision à spectre large a toujours été un atout
et a souvent fait la différence dans la lecture et dans le traitement des problématiques
d’entreprise.
J’ai intégré le réseau MAVEN fort d’une vingtaine d’années de management commercial,
durant lesquelles j’ai pu affiner une analyse pragmatique des situations et une forte passion
pour la montée en compétence des équipes. C’est ce que j’apporte à mes Clients au travers
de la méthode Maven : donner du SENS à la vision de l’entreprise et à celle de ses dirigeants,
par une méthodologie innovante et accompagner la progression des résultats.
Expert, Accompagnateur, Formateur et Animateur, mon vécu professionnel me positionne
comme spécialiste des équipes de ventes et du marketing client. Ma légitimité à aborder et
activer les enjeux de performance commerciale et managériale est directement issue de mes
expériences professionnelles sur des environnements nationaux PME ou Groupe :
> Pour des marchés et cycles de ventes très variés (produits financiers, communication, base
de données, biologie médicale, bâtiments modulaires, commerce Retail),
> Dans des contextes variés (conduite du changement, gestion de crise, activation de
développement commerciale et mise en place de nouveaux marchés),
> Auprès de fonctions :
• Ingénieur Commercial grands comptes et commerciaux,
• Chef de Produit, Promoteur, prescripteur,
• Responsable ADV, Responsable du département support de direction commerciale,
• Chef de projet (plan de rémunération / conduite de réorganisation commercial
groupe /…,
• Directeur des ventes et Directeur régionaux,
• Directeur marketing client B to B.
« Le SENS de mon travail est animé par la promesse de servir les enjeux business des
dirigeants et organisations.
Ma MOTIVATION cible l’efficience des multiples actions marketing et commerciales dans
une volonté de développement et de transformation systémique de l’entreprise.
Ma SATISFACTION est de mesurer les résultats obtenus par l’ensemble des actions
d’accompagnement des entreprises en matière de stratégie, d’organisation, de méthodes
et techniques tant sur l’individu, le collectif autour et pour le client. »
Parallèlement, je suis artiste peintre, ce qui alimente en permanence mon regard atypique…
y compris sur la lecture des mécaniques d’entreprise.

DOMAINES D’EXPERTISE
: ACTIONNER
AUDIT, CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT :
Audit, rapport d’étonnement, analyse de l’organisation et de la performance.
DIRIGEANT ET MANAGER :
Accompagner le dirigeant ou manager à bâtir son plan d’action opérationnel
et sa stratégie, Construction d’outils et méthode en adéquation avec son
style de management, Accompagnement dans la mesure de l’avancée à
l’attente des objectifs.

: TRANSFORMER
COMMERCIAUX ITINERANTS, SEDENTAIRES, MANAGERS,
ACTEURS DE LA RELATION CLIENT.
Formation aux diverses techniques de ventes, ventes en mode projet ou
complexe, exprimer sa valeur ajoutée, animer des relations clients.
Commerciaux : Optimisation de la prospection (ciblage), organisation de
la fonction, négociation, gestion du stress.
Formation management commercial : Animer, fédérer les équipes, faire
monter en compétence ses collaborateurs, « up grader » les ventes.
COMMISSIONS, ATELIERS, RENCONTRES :
Sens et performance, cultiver les valeurs d’entreprise, vison stratégique
et pragmatique, plan d’action et suivi de la performance commerciale,
satisfaction client.

: PERFORMER
INNOVATION PRODUIT SERVICE :
Optimisation des offres, transversalité des gammes, études des manques,
besoins, opportunités.
Construction d’une offre et process commerciaux adaptés.
CERTIFICATION :
Certifié praticien en « gestion du stress en entreprise et en milieu
professionnel ». (RS3876)
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MAVEN SUR LE SITE :

www.maven.fr >

Patrice ALMODOVAR
06 73 37 55 18
patrice.almodovar@maven.fr
www.maven.fr

www.maven.fr

